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GENÈVE 

POUR LA UIE DU « M L 
Avec ce numéro, nous prévoyons que le 

déficit du journal atteindra presque 1500 
francs. C'est un maximum d'endettement 
que nous ne pouvons dépasser. Nous l'écri
rions pas même ces lignes, si nous voyions 
la possibilité de réaliser à brève échéance 
quelque initiative nous permettant de rédui
re sinon de supprimer notre dette, mais au 
contraire sans des ressources imprévisibles 
par nous elle ira en augmentant avec cha
que numéro. 

Cette situation est due à beaucoup de cau
ses. Le chômage d'un certain nombre de ca
marades , l'insécurité de tous, les continuel
les expulsions, les baisses de salaires, le re
noncement à. l 'abonnement et à la vente 
crainte de fournir un prétexte de persécu
tion à la police, le maigre bénéfice des soi
rées, la dépréciation de certaines mon
naies, etc., tout contribue à amoindrir nos 
recettes, alors que nos dépenses restent tou
jours les mêmes. La somme à trouver n'est 
pourtant pas énorme, 900 fr. par mois, mais 
nous y réussissons de moins en moins, et il 
est grand temps que tous ceux qui croient 
à l'utilité de notre organe voient l'effort sup
plémentaire à consentir pour lui permettre 
de vivre. 

La liberté est ba/fouée de toutes parts et les 
anarchistes paraissent à certains savantas
ses des survivants d'une époque révolue. Les 
expériences les plus amèrcs, les déceptions 
les plus catastrophiques n'empêchent pas 
certains soidisant révolutionnaires de per
sister à opposer dictature à dictature, 
louant dans la leur ce qu'ils condamnent 
dans celle fasciste, et ne réclamant pour 
l ' instant qu'un droit démocratique dont ils 
affirment bien haut vouloir se défaire, après 
s'en être servis pour instaurer leur IStat
part i Grâce à une propagande si absurde se
lon laquelle le monde ne saurai t plus vivre 
qu'en dictature, les régimes bourgeois se 
trouvent justifiés en quelque sorte de faire 
pour eux ce qu'on veut faire contre eux. Et 
comme il sont toujours les plus forts, les 
tentatives fascistes se suivent amenant la 
débandade prolétarienne. Et ceux qui ne sa
vent pas se défendre, lutter et vaincre chez 
aux, pour leur bienêtre et leur liberté sont 
chaudement invités à s'insurger et combat
tre pour un lointain paradis prolétarien et 
son peuple élu, chargé de dominer et de sau
ver le monde entier! 

■C'est dans cette atmosphère d'absurdités, 
de contradictions, de tromperies, de fausse
tés que les peuples sont tiraillés entre deux 
srvitudes et s'épuisent en des efforts qui tous 
se tournent contre eux. 

Nous restons seuls à chercher nettement et 
loyalement à ramener le inonde sur cette 
voie de la liberté qui seule lui a valu de 
réels progrès. Les camarades que nous 
comptons encore, pas moins nombreux en 
somme que dans le passé, veulentils se res
saisir, cesser de s'adonner presque à un vé
ritable défaitisme et s'attacher à changer les 
troupeaux de serfs des maîtres d'aujourd'hui 
ou de demain en associations d'hommes li
bres, égaux et solidaires? 

C'est là le but que nous n'avons jamais 
cessé de nous proposer et pour lequel nous 
réclamons une fois de plus l'aide de tous les 
camarades. Que chacun voie luimême com
ment il pourra nous la fournir seul ou par 
l'accord de plusieurs. Après trentecinq ans 
d'existence, nous ne voulons pas désespérer 
du sort du Réveil anarchiste 

VICTOIRES 1 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firxnin Sacrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand aue
cè«. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte a 
tous ceux qui noue en feront la demanda 

PARAIT TOCS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 
Le Réveil. No I. 4662. Genève 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une imnée, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2,50 

Corporation professionnelle 
et 

Corporation fasciste 
Révolution manquée. 

L'organe français de la Fédération suis
se des typographes publie un aticle intitulé 
Un lieu d'histoire syndicale romande, où il 
y aurai t plus d'une rectification à faire, 
mais à quoi bon revenir au passé, alors 
qu'un triste présent pose des questions si 
angoissantes ? Ainsi, il y aurait, de même 
pas mal à reprendre à cette histoire du mou
vement ouvrier helvétique, publiée par l'U
nion Syndicale suisse, mais il faudrait un 
temps, des archives bien classées dont nous 
ne disposons malheureusement pas. Disons 
simplement que nous sommes fiers de no
tre besogne et que les faits nous ont donné 
raison. La situation inextricable d'aujour
d'hui est due ià une révolution d'une édu
cation révolutionnaire, sur laquelle nous 
avions tant insisté. Nos réformistes ont bien 
de quoi se féliciter, se frotter les mains, se 
vanter, après les désastres d'Italie, Allema
gne, Autriche, sans compter que la situa
tion ailleurs est bien loin d'être rassurante. 
Que demain le fascisme tente un coup de 
main ou la guerre éclate, et nous serons 
livrés entièrement aux forces de réaction, 
les sociétés de résistance, comme s'appe
laient autrefois les syndicats, n'ayant guère 
appris à faire mine de résister, pour être 
bientôt conseillées de se désister. Non, l'idée 
de se réjouir d'en être où nous en sommes 
est vraiment effarante. 

Le but syndical. 
Nous glissons même sur l'accusation que 

« les éléments ouvriers dits extrémistes 
s'alliaient pratiquement ■> avec le patronat 
réactionnaire, car il y a un autre patro
nat qui ne l'est pas, celui s'entendant avec 
les fonctionnaires syndicaux ! 

Naturellement nous ne prenons pas ici 
la défense des communistes et de leur op
position syndicale au service d'un parti et 
en vue d'une dictature. Nous parlons au nom 
de ceux qui ont combattu la communauté 
professionnelle, alors que le bolchevisme 
était inconnu. Car voici que cette commu
nauté, qui n'est autre chose que la corpo
ration, nous est à nouveau proposée avec 
la modeste prétention de « sauver, restau
rer, sortir du marasme » les industries ! 
Personne n'avait encore songé que pour tirer 
le monde de sa crise, il suffisait de recou
rir à cette charte modèle du travail que re
présenterait la première Communauté pro
fessionnelle de l 'Imprimerie suisse. 

Parlonsen, mais avant cherchons ià bien 
comprendre le but du mouvement syndical 
et à voir ensuite si elle y correspond. 

Le but, du mouvement syndical est de ré
sister à l'exploitation capitaliste pour di
minuer le profit patronal et accroître le 
bienêtre ouvrier, tout en visant à la sup
primer radicalement, ce serait ce. « grand 
soir qui n'arrive jamais » et qui fournit le 
motif aux railleries bien spirituelles de tous_ 
ceux qui se plaisent à nous voir tourner 
dans le cercle vicieux du capitalisme. 

Intérêts opposés. 
Peutil y avoir un intérêt général, comme 

l'affirment nos bourgeois et les fonctionnai
res syndicaux ? 

Il est permis de prétendre qu'aujourd'hui 
les ouvriers aussi bien que les patrons 
souhaitent des commandes permettant aux 
fabriques de travailler à plein rendement, 
avec le personnel complet ; mais dès que ce 
travail est acquis, il y a deux intérêts op
posés en présence : le profit patronal et le 
salaire ouvrier. 

Nous nous rappelons d'une grande assem
blée d'ouvriers métallurgistes, à Genève, 
vers la fin de la guerre. Ils venaient d'être 
congédiés et se trouvaient réunis pour aviser 

aux mesures à prendre, lorsque le permanent 
syndical put tout à coup annoncer qu'une 
nouvelle commande de plusieurs millions 
venaient d'arriver d'Angleterre. Ce furent 
des applaudissements sans fin ! On pouvait 
continuer |à travailler pour la mort ! Quel 
magnifique exemple d'intérêt général de pa
tron, ouvrier et client ! Quant aux pauvres 
combattants, ils n'avaient qu'a se réjouir de 
cette entière collaboration internationale et 
de classe ! 

Une communauté 
absurde. 

La communauté professionnelle considè
re les intérêts patronal et ouvrier comme 
un intérêt commun. D'une part, le patronat 
s'engage, après l'avoir longuement discuté 
et rogné, à respecter un tarif ouvrier ; d'au
tre part, les ouvriers s'engagent à faire aus
si respecter un iarif patronal imposé à la 
clientèle et établi en dehors de toute inter
vention ouvrière. 

Le syndicat a pour but de supprimer la 
concurrence entre ouvriers, mais doitil se 
proposer aussi de supprimer celle entre pa
trons, travaillant à créer ainsi un prix de 
monopole ? Nous avons eu à Genève, une 
grève contre l ' imprimerie Atar, respectant 
parfaitement, le tarif ouvrier, parce que cet
te imprimerie avait consenti un rabais sur 
nous ne savons quel travail lithographique. 
Allonsnous voir demain des mitrons se met
tre en grève, parce que leur patron aura 
consenti une baisse su le prix du pain ? 

Avec la communauté professionnelle non 
seulement le but syndical de diminuer le 
profit patronal n'est plus concevable, mais 
les ouvriers peuvent être appelés à l'augmen
ter, en faisant appliquer de leur côté toute 
augmentation à imposer à la clientèle/Bien 
entendu la communauté professionnelle sup
prime le droit de grève, et le fait que mê
me sous son régime des grèves ont ou lieu 
prouve simplement que c'est un arrangement 
contre natura. 

Glissons encore sur cette manie vraiment 
stupide de nous faire passer pour des alliés 
du paitronat et d'assimiler l'un de nos cama
rades à un ancien président du syndicat 
typographique patronal pour avoir dit que 
par la communauté professionnelle les syn
dicats s'intègrent dans le régime capitaliste: 
ils deviennent, ajoutonsnous, les plus suis 
garants de son exploitation, ainsi que nous 
venons de le prouver. 

Corporation d'Etat. 
Nous avons sous les yeux une lettre ou

verte à. M. Schulthcss, signée de deux asso
ciations patronales horlogères et de René 
Robert pour la F.O.M.H., où il est question 
de » donner aux mesures d'ordre de plus en 
plus étendues envisagées aujourd'hui l'assi
se de l 'organisation professionnelle ». De
mande répétées dans la même lettre, qui 
considère comme point fondamental « la 
mise sur pied de l 'organisation profession
nelle ». 

Il ne s'agit, donc pas d'associations libres, 
mais bien d'organisations professionnelles 
créées et réglementées par l'Etat. Qu'estce 
donc cela sinon la fameuse corporation de 
Savoy et Berrà ? L'Etat capitaliste ne pour
ra qu'en faire une institution favorable au 
capitalisme, destinée avant tout à lui ga
rant i r lo plus large profit possible. Sur le 
terrain politique, la bourgeoisie a encore une 
sûre majorité et il ne faut pas oublier que 
les syndicats actuels sont déclarés tyran ni
ques, autrement dit qu'il' faut en entraver 
la liberté d'action. Sous prétexte d'en finir 
avec le libéralisme manchestrien sans en
trave, ce sont les maigres libertés et droits 

. ouvriers, conquis par de longues et dures 
luttes d a n s le passé, qui se trouveraient en
través. 

Première question. 
Comment nous donner la communauté 

professionnelle comme « le seul moyen da 
tomber la corporation, véhicule du fascis
me », alors que dans la lettre déj|à citée p a r 
nous, les signataires regrettent avant tout 
« que le Conseil fédéral ne soit pas en me
sure, conslitutionnellemenl, d'imposer à une: 
industrie une forme d'organisation détermi
née » '.' Ce remplacement des syndicats li
bres par une forme d'organisation détermi
née et imposée par la loi est bien ce que les
corporatistes réclament, ce qui se trouve dé
jà réalisé en Italie, Allemagne et. Autriche: 
avec l 'écrasement complet du mouvement 
syndical. 

A un moment où en face de la manœuvre 
cléricofasciste, il est de tout intérêt de pren
dre une attitude nette, et précise, d'opposer 
principe à principe, de déjouer les t rompe
ries de nos pires ennemis, les dirigeants du 
syndicalisme suisse se plaisent à des pro 
positions équivoques et jouent au plus ma
lin avec des adversaires qui ne pourront 
que les rouler ne s'embarrassant pas de. 
scrupules. 

Quant à nous, nous posons nettement cette. 
première question : 

Veuton un syndicalisme ouvrier s'orga
nisant et se dirigeant librement, en lut te 
contre le patronat en vue de résister à son 
exploitation ? ou veuton un corporatisme 
fondé et dominé par l'Etat, qui sous pré
texte de collaboration de classes rendra im
possible la défense des revendications ou
vrières ? 

Pour la liberté 
Oui, encore et toujours et quand même f 

Il est triste, fort triste de voir des publica
tions aux allures d'avantgarde, nous prê
cher, comme un Mussolini quelconque, de 
passer et repasser sur le cadavre de la li
berté. Et cela sans en donner une raison 
valable, en jouant simplement sur les mots,, 
en feignant de prendre pour liberté l'organi
sation d'une forme à peine déguisée de ser
rane : le salariat capitaliste. 

Voici l'éditorial que nous avons pu lire 
dans le No li de L'Hommme réel, dont le 
soustitre porte Revue du syndicalisme et de 
l 'humanisme : 

Lignes de Force 
Les générations nouvelles semblent n'avoir 

plus le goût se la liberté. Le jeune intellec
tuel qui sort il 25 ans des facultés nanti de 
diplômes ne se demande point s'il va dé
sormais vivre libre. Il se demande s'il va 
vivre, tout court. 

L'ouvrier manuel, avec ou sans travail; a 
le même état d'esprit ; il se. demande si sa. 
nichée mangera le lendemain. Au reste, il 
n'a jamais compris à l'usine ce qu'était, 
au juste cette fameuse libellé dont on parle 
tant. 

Le paysan ne sait, lui aussi, que l'aire de 
sa liberté, de son blé et de son bétail. 

Le commerçant, le petit tout au moins, 
ressent le contrecoup de la trop grande 
liberté laissée à des intermédiaires de tous 
ordres ; il se plaint de concurrents qui, en 
toute liberté, « carambouillent », ou, sous 
prétexte d'unification des prix, esquivent 
un tas d'obligations fiscales. 

En vérité, les hommes ont à présent des 
préoccupations différentes de celles qu'ils 
avaient dans le passé. La liberté est bien 
pour eux cette grue métaphysique dont, a 
parlé Paul Lafargue. 

Ils ne manquent pas d'observer, ces hom
mes d'aujourd'hui, que l'un dos journaux 
du grand capitalisme a pris pour titre « La 
Liberté » et que le plus grand journal bour
geois, Le Temps, défend la liberté avec une 
opiniâtreté et une persistance dignes d'admi 
ration. 

La liberté a donné raison à la loi de Dar
win, elle a permis aux plus forts de vain
cre les moins forts, les plus puissants ont 
eu la liberté d'opprimer les plus faibles et 
de les tenir à leur merci. 



LE REVEIL 

Les révolutions fie demain ne se feront 
pas pour la liberté ! Nous pourrions nous en 
plaindre ; :ios lamentations ne changeraient 
rien au cours des événements. A droite, les 
fascistes en espérance trouvent, même en 
France, des oreilles complaisantes quand 
i ls réclament un chef, un dictateur. A l'ex
t rême gauche, les communistes, avec sans 
.doute des intentions différentes, poursui
vent un but identique avec des moyens sem
blables. Que la situation, demain, entrai
me les hommes, qu'ils se révoltent, enfin, 
«t nous nous apercevrons vite que la Con
fédération du Travail était, evi temps de 
paix, une admirable organisation de résis
tance et que l 'armature du parti socialiste 
«tai t un bel outillage pour conquérir des 
municipalités et faire élire des conseillers 
d'arrondissement. 

Avant qu'il soit trop tard, ces organisa
t ions prolétariennes, tout en sauvegardant 
l eur démocratie interne, doivent se rénover 
<et transformer leur structure. 

l.a. C. G. '1' et le Part i socialiste ne joue
xont pleinement leur rôle qu'à la condition 
d'être adaptés aux dures nécessités d'une 
xévolutiori dont la liberté ne sera ni le pi
vot ni le moteur. 

Un temps viendra ensuite où ces organi
sa t ions auront, bien après, a d o n n e r de nou
veau aux hommes le goût de la liberté ; 
m a i s alors la liberté ne sera plus une ba
lance sans .cesse rompue au profit de la 
iorce. 

Seronsnous écoutés ? Espérons que ce na 
se r a trop tard. H. Boville. 

Etrange syndicalisme et encore plus étra<<
'jie humanisme ! 

Estce parce que !n liberté régnerait dans 
Qe monde que le jeune intellectuel ne trou 
oc pus d'occupation, cl en trou ce til là où 
de despotisme a triomphé ? 

Personne n'a jamais pré'.ev.du que les ou
vriers à l'usine bourgeoise étaient libres, 
•mais serace par le ':.[', d'ê'.re prives de tout 
■droit d'association, I: près;,:, de ri. union 
qu'ils deviendront h." urei:.:; '> 

Le paysan se trouveralil sauce précisé
ment en ne disposant plus de rien, même 
<tle sa personne ? 

De quoi les commerçants souffrentUs 
tarant tout et surtout sinon de la souscon
sonimnlion à laquelle est condamné un pro
létariat privé de la liberté de travail ? 

Que lu cléricanaille rejette sur la liberté 
Au faute de tous les maux dont nous souf
frons, cela se comprend, .nais que de soi
<disa.nl sociologues, économistes, révolution
naires viennent vous rcdi,>c U même men
songe, voilà qui est révoltant ! 

Grand argument vrainie.nl que de.\ jour
naux bourgeois parlent hijM>criiemc.vl de li 
berle, alors qu'en rêaVl» leurs sympathies 
vont déjà au fascisme, pour en conclure 
•que lu liberté est une grue métaphysique, 
*:ar ces messieurs se réservent tous d'exercer 
leur pelile dictature 

La liberté. nous aH>n. n'a été qui In ij
■berté des plus forts, mois n'estce. pus pre
■.'•sc.me.nl là l'injustice >:■ laquelle, il s'agii de 
mettre un terme, au lieu de lu renouve
ler une. fois de plus ? 

Nous avions toujours cru et tous les so
cialistes le. répétaient, avec nous — que nous 
vivions. dans un régime de privilège, de mo
nopole, d'exploitation économique, et voici 
■que tout à coup ce même régime devient 
■un régime de liberté ! 

Comme il serait à souhaiter que tous ces 
■savantasses définissant la liberté une grue 
métaphysique sioent obligés de vivre là où 
il n'est plus question de cette grue ! 

Ces messieurs nous promettent, un monde 
•dont lu liberté ne sera ni le pivot, ni le mo
teur, le bonheur de tous devant résulter de 
l'écrasement de chacun, en attendant que 
•dans un temps éloigne, très éloigné, les nou
veaux maîtres se décident u à donner de 
nouveau aux hommes .le goût de la liberté ». 

Glissons sur la fameuse démocratie in
terne à sauvegarder dans les organisations 
■prolétariennes, alors qu'il est évident, que. 
s'il n'y a plus de liberté, c'est, par le fait 
même d'une division en maîtres et serfs. 
Voir d'ailleurs, ce qu'est devenue la fameu
se démocratie interne dans le parti bolche
viste ! 

Mais quelle meilleure raison pour les ré
gimes bourgeois non encore faseisés, puis
qu'il est proclamé si hautement que per
sonne ne veut plus de la liberté, que. de la 
supprimer sans tarder à la C. G. T. et au 
Parti socialiste? 

Fautil aussi dénoncer cette contradiction 
■en termes de <i la liberté d'opprimer », 
puisque oppression est synonyme de servi
tude ? Et d'ailleurs, si dans le régime qui 
nous est proposé, la liberté n'existe plus, c'est 
précisément parce qu'il y aura des opprimés 
■et des oppresseurs ; des chefs qui astrein
dront et soumettront les travailleurs au nom 
■de leur émancipation intégrale ! 

Il est vrai que pour connaître la valeur 
de la liberté, il faut l'avoir perdue entière
ment, mais il est alors malheureusement 
trop tard pour la recouvrer et une longue, 
période, commence de privations et. de dé
gradations, de sacrifices et de. souffrances, 
de révoltes et de défaites ! 

Resteronsnous, anarchistes, les seuls dé
fenseurs de la. liberté ? 

SUCCÈS MILITARISTE 
Etrange votation que celle de dimanche 

derider! Le bon peuple suisse était appelé 
à se pronnocer sur la prolongation de la du
rée du service militaire et il a rSpondu par 
500,H45 oui contre 431,902 non. Une majorité 
donc presque de 75,000 voix. Comme à l'ordi
naire, vainqueurs et vaincus se déclarent 
satisfaits du vote et en tirent les déductions 
les plus opposées. 

Tout d'abord, donnons la raison pour la
quelle nos militaristes ont invité le peuple à 
voter oui: 

Il n'est plus possible aujourd'hui de se 
leurrer de MOTS el de se bercer d'ILLl
SIONS. Lu Société des Nations, pus plus que 
les conférences internationales et. les pro
grammes de désarmement, n'ont pus encore 
réussi à garantir la PAIX UNIVERSELLE. 
Tous nos voisins continuent à s'armer el ù 
entraîner leurs armées pour lu guerre. El 
jamais encore la paix n'a été aussi menacée 
qu'aujourd'hui. 

Ce n'est pas nous qui soulignons. Donc, 
constatation essentielle, la Société des Na
tions n'a réussi qu'à augmenter les dangers 
de guerre et à accroître les armements. Il 
n'y a pas ainsi d'entente possible entre 
Etats; il ne saurait y avoir qu'une entente di
recte entre peuples pour la paix. Conclusion 
parfaitement anarehique, n'en déplaise à 
tous les niais qui taxent d'anarchie lotis les 
maux qu'il leur plaît de relever. 

Le referendum contre la nouvelle loi mi
litaire avait été lancé par les cr.mmunistes, 
ce qui aurait pu' le rendre suspect à la 
grande majorité des électeurs. Les socialis
tes n'ont pris la décision fie l'appuyer qu'à 
leur dernier congrès, un mois avant la vo
tation et cela contre une assez forte mino
rité, laquelle ne s'en est guère tenue à la 
discipline de parti. C'est ainsi que les gran
des villes suisses, avec leur prolétariat, ont 
toutes voté pour les militaristes; par contre 
les paysans, surtout dans les cantons catho
liques, ont voté non. Voilà qui bouleverse un 
peu, une fois fie plus, le dogme du classis
m i 

Les deux faits, ni l'un ni l'autre, ne sau
raient nous réjouir. En effet, les ouvriers, 
surtout de la Suisse allemande, ont voté 
oui, s'obstinant à voir, si incroyable que 
cela puisse paraître, dans l'armée une éven
tuelle défense contre la fascisme, alors que 
notoirement officiers et sousofficiers ont 
déjà la mentalité fasciste. 

Quant aux catholiques, ce n'est nullement 
par antimili tarisme qu'ils ont voté non, 
mais dans le but d'exercer une sorte de 
chantage contra le Conseil fédéral qui ne 
gouverne pas encore suffisamment à leur 
guise. Il n'y a certes pas lieu d'y voir une 
sorte d'alliance entre paysans et ouvriers, 
d'autant plus que ces derniers, s'il en était 
ainsi, auraient t rahi l'alliance. 

Ce vote venant, après les cas des colonels 
Wille et. Fonjallaz laisse vraiment désespé
rer de la clairvoyance électorale. En effet, 
il a été suffisamment prouvé que le premier 
s'entendait fort bien avec Hitler et le second 
avec Mussolini. Or Hitler ne se gène pas de 
faire imprimer des cartes où la Suisse alle
mande et l'Autriche se trouvent, incorporées 
à l'Allemagne. Mussolini a déclaré que s'il 
ne veut pas de partage de la Suisse, c'est 
parce qu'il ne lui en reviendrait que la plus 
petite part, mais le catéchisme des Balillas 
(enfants fie 8 à 12 ans) revendique nette
ment le Tessili et les vallées italiennes des 
Grisons. Et encore dernièrement une ville 
italienne baptisait, trois de ses rues Malta, 
Corsica et Bellinzona, territoires à soustrai
re à la domination étrangère! 

Or, il arrive en Suisse que nos nationa
listes ne sont pas seulement fascistes com
me partout ailleurs, mais leur nationalisme 
s'efface pour ainsi dire devant, le fascisme. 
Les frontistes de Suisse allemande travail
lent plus ou moins ouvertement pour Hitler 
dont ils font l'apologie, les fascistes fie la 
Suisse italienne et romande œuvrent ferme 
pour Yuniversalité de Rome, entreprise 
identique au fameux Deutschland ûber ailes. 
Nos nationalistes veulent en somme la des
truction de la nationalité suisse! Ce qui ne 
les empêche pas d'être des militaristes fa
rouches, avec raison d'ailleurs, car rien ne 
vaut la caserne pour former les individus à 
la discipline, à la soumission, a. l'esclavage. 

Maintenant, nous nous demandons pour
quoi 431 mille individus doivent se confor
mer au vote de 506 mille. La dictature pré
tendant imposer la volonté d'un seul à des 
millions d'individus est évidemment mons
trueuse. Mais la démocratie avec son droit 
de majorité tombe aussi dans l 'arbitraire, 
sans compter le bourrage de crânes in'ensif 
■me les privilégiés, maîtres de la presse et 
de la T. S. F. peuvent exercer, au point de 
fausser le jugement, populaire. 

Mais voilà, Chacun craint l 'anarchie com
me le pire des maux et s'acharne à trouver
un système où chaque individu fait au nom 
de la volonté de tous ou de celle d'un dicta
teur providentiel ce dont il ne voudrait pas 
pour luimême. Et il arrive ainsi que des 
millions d'hommes vont au massacre, alors 
que chacun d'eux, laissé libre de se décider, 
resterait tranquillement à son travail et a 
son foyer. Nous sommes obligés de faire 
même le sacrifice de notre r ie lorsque l'or
dre nous est donné! 

issemenfs 
Solution de la crise. 

C'est u.i joui nal clérical italien, La Scin
tilla, paraissant en province ile Vercelli, fini 
veut 'bien nous la donner. Ce journal se 
plaint du nombre vraiment par trop res
treint fies suintes communions fies fidèles 
italiens et fait /a ce propos le calcul sui
va i t : 

Si les 32 millions d'Italiens, qui sont en 
âge de communier, communiaient chaque 
jour, nous aurions chaque année un total, de 
■lì milliards de communions. Chaque hostie 
pesant II) grammes, nous mirions une con
sommation de 110,000 quintaux de farine. 
Mais combien de travail eu plus et de chô
mage en moins représenterait une telle aug
mentation de la quantité de blé à produire, 
et (ilici avantage même au seul point de vue 
matériel! 

Après quoi il ne reste vraiment plus qu'ià 
décréter la communion obligatoire et aussi 
— pourquoi pas? — à augmenter le poids 
vraiment minime des hosties, afin que la 
mesure soit d'autant plus efficace. 

Il n'y a. que la foi qui sauve, et celle flans 
l'hostie pourrait nous procurer un salut 
vraiment "merveilleux, spirituel et matériel. 

Hypocrisie cléricalei 
Nous empruntons à une petite feuille belge 

les lignes suivantes: 
A la date du 31 décembre 1934, un discours 

diffusé pur l'I. N. R. de Bruxelles, le ban
quierélectricien liégeois Theunis disait ceci: 

(i Nous travaillons dans l'intérêt de tous 
les Belges. Un gouvernement qui, sous des 
prétextes politiques ne travaillerait pas pour 
toutes les classes sociales de Belgique, indis
tinctement, serait indigne du pouvoir qui lui 
u été confié. Une politique de compression 
de dépenses s'impose pour tous les Belges. » 

Mais ce. que l'affameur des ouvriers des 
Services publics n'a i>as dit, le voici: 

S'il faut vous prouver que nous travaillons 
dans l'intérêt de tous les Belges, sachez que 
nous avons déjà distribué i milliards de 
francs de subsides aux grandes entreprises 
industrielles et bancaires, que nous venons 
d'allouer 'MO millions au Bcerenbund el que 
nous réduisons le budget du chaînage de 3'âO 
millions! Sachez que nous réduisons toutes 
les allocations familiales et que nous rédui
sons en même temps de 80 millions les coti
sations patronales pour ces allocations, etc. 

L'hypocrisie du gouvernement clérical bel
ge est pareille à celle de tous ceux qui par
lent de collaboration de classes. L'intérêt du 
pauvre est d'être toujours plus appauvri; 
celle du riche de s'enrichir sans cesse. Ma
chiavel avait déjà fort bien flit « qu'il est 
dans la nature fie l'homme de ne se croire 
tranquille possesseur que lorsqu'il ajoute 
encore aux biens dont il jouit déjà ». 

La tranquillité de nos bourgeois exige une 
spoliation incessante des prolétaires, sous le 
signe de la collaboration de classes. 

Les alliés du fascisme. 
Les cardinaux italiens tiennent tous à se 

signaler par leurs bénédictions au fascisme. 
Nous avons déjà parlé du cardinal archevê
que de Milan; ce fut ensuite le tour au car
dinal archevêque de Gênes, Fossati, qui s'est 
rendu à la maison du Fascio, s'y est age
nouillé devant l'autel des fascistes morts, 
pour offrir après aux chemises noires un 
crucifix en bronze et un médaillon en porce
laine de la. Consolatrice des affligés. Le chef 
du fascio a remis au cardinal une peinture 
représentant la Madone et un buste de Mus
solini. 

Ces échanges de cadeaux entre princes de 
l'Eglise et chefs du banditisme en chemise 
noire sont particulièrement à retenir. 

Un autre archevêque. 
D'aucuns vous diront: « Mais pourquoi ne 

parlezvous pas de l'archevêque de Munich 
qui a menacé d'excommunication les chefs 
du mouvement nationalsocialiste, auteurs 
d'une campagne visant 6 supprimer l'école 
confessionnelle pour la remplacer par l'école 
unique d'Etat? » 

A part le fait qu'une école confessionnelle 
est un intolérable privilège, le savoir n'ayant 
rien à voir avec telle ou telle croyance reli
gieuse, ne nous laissons pas tromper par de 
semblables gestes. Le pape aussi a lancé con
■re Mussolini deux lettres pontificales, mais 
clans la publication da ses actes elles ne fi
gurent plus. La paix a été bien vite rétablie. 
Quant aux évêques allemands, il suffit de 
rappeler leur attitude dans la question de la 
Sarre, avec l'apologie de Hitler par le cardi
nal Faulhaber, les intrigues du clérical von 
Papen, les interdictions ecclésiastiques aux 
nazis vite supprimées, etc. — pour se rendre 
bien compte qu'entre deux absolutismes il 
peut y avoir des questions de préséance, 
mais que pour finir leur intérêt commun est 
de s'entendre. L'église a toujours nié le droit 
démocratique, sauf à le réclamer là où sa 
domination n'est pas encore entièrement éta
blie. 

Autour de la divinité. 
Les Italiens n'ont pas un respect particu

lier de la divinité. Ainsi en Toscane Dieu est 
communément, appelé chien, en Homagne 
bourreau, dans le Piémont faux, et ainsi de 
suite. Ce .m t là, plutôt que fies jurons, des 
façons fie parler, des interjections, dont per
sonne n'a jamais l'ait granii cas et qui n'em
pêchaient bon nombre de ceux qui s'en ser
vaient d'aller à confesse. 

Mais vint le fascisme, qui pour plaire au 
Vatican, a rétabli le délit de blasphème. Et 
alors voici, d'après des citai ions que nous 
empruntons au journal Giustizia e Libertà, 
ce qui s'est passé: 

Un grossier personnage, nommé François 
Antonetti. u blasphémé en discutant avec un 
tramelol. Il vilipenda la divinité lu quali
fiant de fausse cl fut dénoncé. Un avocat le 
défendit en affirmant que Dante n'avait pas 
été cité devant le .luge, pour avoir attaqué 
u les dieux faux et menteurs ». Le juge du 
Tribunal de police Vu acquitté, contraire
ment aux conclusions du Ministère public. 

Quiconque appellerait voleur l'avocat et 
fou le juge en question ne pourrait être l'ob
jet d'une plainte ni de l'un ni de l 'autre. 

Osservatore Romano, organe of
ficiel du Vatican, du 4 janvier. 

L'arrêt du juge qui ne considère pas délic
tueux une typique exclamation turinaisc, si 
semblable à un blasphème qu'il faut la con
sidérer sans autre comme tel, n'a pas man
que de soulever les plus différents commen
taires... Le blasphème est la négation ani
ma.lesque de la société comprise comme ag
glomération civile. 

La Stampa, 13 janvier. 
A remarquer que Mussolini a fait savoir 

aux malheureux Italiens qu'ils ne doivent 
plus former une agglomération civile mais 
militaire. Mais voyons le reste: 

Le procureur général de la Cour d'appel 
de Turin. S. E. le gr. off. Isaïe Maggia, un 
juif — nous nous plaisons à le faire remar
quer — a interjeté appel contre l'arrêt. A 
part le respect dû à la loi si précise même 
pour un pareil cas, l'une fies caractéristi
ques du peuple juif est le respect de la loi 
suprême du Décalogue et de la Majesté di
vine. Sa défense acquiert ainsi une signifi
cation qui ne constitue pas seulement une 
admonestation à lu philologie et à la litté
rature du juge, mais se change aussi en 
censure ouverte, au nom de toute dme 
croyante, de toute la conscience civile. Il 
nous plaît de le relever encore, parce que les 
juifs blasphèment d'autre part facilement 
contre la Madone et les saints de l'Eglise. 
L'exemple de M. Maggia leur apprendra 
aussi le respect d'une religion qui voit le 
reflet de Dieu même dans la grandeur de ses 
meilleurs élus, et honorant en ceuxci Dieu, 
le voient offensé dans l'offense qui leur est 
faite. 

Osservatore. Romano. 1415 janvier. 
Quel relent de moyenâge en tout cela! 

A remarquer que le pauvre Turinais aurai t 
pu prétendre que son Dio fauss se rapportait 
au Dieu juif du procureur général. Et. l'or
gane du pape n'aurait pu prétendre qu'il .ne 
le considère pas comme tel. 

— — — — — — — — — — — 

L'ÉVASION 
Sortir des pays à régime fasciste, provi

dentiel et dictatorial n'est pas chose facile, 
à moins d'être persona grata à la clique do
minante. L évasion exige parfois de sérieux 
risques et même de véritables actes d'hé
roïsme. Pour s'y résoudre, il faut donc que 
le mal à fuir soit bien grand. 

Or. voici ce que la presse a publié derniè
rement: 

Le journal II Lavoro, de Gênes, signale 
que depuis quelques jours les gardesfrontiè
res italiens de Villabclla. Testa d'Alpet Lat
te. Grimaldi, Yen ti mille et d'ailleurs ont ar
rêté de nombreuses persomies de toutes les 
régions d'Italie qui tentèrent de passer clan
destinement en France, même par les cols 
des Alpes, sur lesquels il y a. encore un mè
tre de neige. Il semble qu'un certain nombre 
de. personnes ont. réussi à quitter clandesti
nement l'Italie en empruntant la. voie de la 
mer. Qn retrouve souvent sur la côte fran
çaises diverses embarcations abandorinées 
provenant sans doute de fugitifs italiens. 

A part les dangers de mort |à braver au 
passage de la frontière, arrivé sur terri toire 
étranger le fugitif se trouve dans une situa
tion presque désespérée, sans papier, loge
ment et travail, passible par surcroît de re
foulement. Ce qui se passe à la frontière 
française s'est aussi passé à la frontière 
suisse, et probablement à toutes les frontiè
res de l'Italie. Le régime fasciste engendre 
ainsi un véritable désespoir, au point de 
tout lui préférer. Et malgré cela, dans les 
pays où il n'a pas encore triomphé, des 
niais trompés par des canailles se disent 
qu'il pourrait bien y avoir là une solution. 
Crédulité et aveuglement incroyables! 
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LE REVEIL 

1A GUERRE EU ABYSSINE 
La guerre est là, la guerre voulue par le 

[ fascisme et que pus mal d'écrivains se van
teront d'avoir prévue. Mais l'ayant prévue, 
ils la laisseront venir presque satisfaits d'a
voir raison. Personne n'aura songé sérieu
sement à un moyen commun de la faire 
.avorter. Par la presse et des correspondan
ces privées, nous apprenons bien que la 
guerre à l'Abyssinie ne soulève aucun en
thousiasme en Italie, mais en somme elle est 

: acceptée en silence. Et sans faire du pessi
misme, nous ne sentons que trop qu'il en 

| serait de môme dans n'importe quel pays, 
surtout s'il est possible de la présenter com
me une croisade antifasciste. 

La guerre à l'Abyssinie a été préparée 
avec les escarmouches habituelles à la fron
tière et même à 80 kilomètres au delà, sous 
ji'étexte que la fronîière n'a malheureuse
ment pas été délimitée. Toutefois d'après les 
Atlas italiens parus jusqu'à ce jour, il r.f/ 
a pas de doute possible que certaines rencon
tres ont eu lieu en plein territoire abyssin. 

Comme toujours, le recours à la S. d. N. 
s'est montré inopérant. France et Angleter
re ont conseillé aux parties des tractations 
directes, et il apparaît de plus en plus qu'el
les ont laissé main libre à l'Italie contre l'A
lyssinie. Entre temps. Mussolini qui avait 
•commencé depuis longtemps ses préparatifs 
belliqueux presque secrètement, après l'en
trevue avec Laval, les poursuit ouvertement 
•et eii grand style. Ajoutons qu'avec la S. d. 
N. il n'y a plus de déclaration formelle de 
'guerre. Les hostilités commencent sans au
tre. Mais pourquoi l'URSS, qui devait révo
lutionner la S. d. N. aussi, n'estelle pas in
tervenue pour imposer l 'arbitrage de celleci 
dans le conflit italoabyssin? Mystère de la 
diplomatie « prolétarienne ». 
: Avant d'aller plus loin, rappelons qu'en 
compensation de l'occupation du Maroc, 
l'Italie a eu la main libre en Tripolitaine, 
d'où la guerre italoturque d'abord, les deux 
guerres balkaniques insuite et enfin la guer
re mondiale. Personne ne saurait encore pré
voir tout ce qui peut sortir de la guerre en 
Abyssinie. 

Néanmoins, elle commence au milieu d'une 
indifférence générale. Aucun Etat ne saurait 
reprocher à un autre ses crimes coloniaux; 
mais pour nous il ne s'agit point d'Etats. 
Cest l'indifférence des peuples qui nous 
trouble, et nous ne saurions prendre pour 
june action proprement dite quelques mee
tings, ordres du jour, dépêches et manifes

tes, non suivis d'une foule de mouvements 
spontanés, témoignant d'un esprit public 
vraiment ému et alarmé. Et pourtant sans 
cela, nul espoir d'exercer sur les gouverne
ments respectifs une pression propre à sup
primer ou du moins à restreindre le con
flit. 

Demain la guerre commencera avec les 
communiqués relatifs, cadavres et ruines 
s'entasseront et les pires infamies et atroci
tés seront citées comme de glorieux exploits. 
Les bons ouvriers conscients et organisés, 
tomme d'ailleurs ceux qui rie le sont pas, se
ront heureux du surplus de travail que. les 
commandes de matériel de guerre pourront 
assurer. Quant à voir plus loin que le bout 
(le son nez, c'est vraiment trop demander à 
lin prolétariat tiraillé, dupé, exploité, par 
nombre d'émancipateurs professionnels 
ayant horreur de toute agitation sérieuse, 
"venant rompre leurs savantes tractations ou 
échappant à la direction et A la spéculation 
de leur parti . 

Oui, la guerre est revenue. Elle n'intéresse 
T!us seulement l'ExtrêmeOrient ou l'Améri
que du Sud, mais se trouve engagée avec la 
complicité de trois puissances européennes 
contre un quatrième membre 'de la S. d. N.! 
Et tous les prêcheurs de'valeurs spirituelles 
trouvent cela très bien, car leur esprit se 
Plaît, surtout au carnage, à la trahison, à 
l'écrasement, à l'asservissement, à la terreur 
d'Etat. 

Quel effort ne faudraitil pas faire pour 
wiser ce cercle de la mort dans lequel nous 
nous sentons toujours plus enfermés! Il est 
'N'ai que d'autres prétendent que le proléta
riat seulement (dont la paysannerie est ex
clue) aurait intérêt, à la paix. Le reste du 
monde ne peut mieux rêver que de crever 
Parles microbes et par les gaz! C'est encore 
•a l'une de ces idées « scientifiques » pour 
'application rigoureuse du « classe contre 
«lasse ». En attendant, le prolétariat, soi
disant dictateur en herbe, ne se plaît nulle 
Part autant que dans les usines de guerre et. 
11 ne saurait souhaiter que leur traVail à 
Plein rendement, ce qui n'est guère possible 
sans que le massacre soit déchaîné. 

Nous vivons dans une atmosphère de fo
le <*t de canaillerie où les hommes n'ont 

>«°mme principale préoccupation que de se 
puire réciproquement le plus possible. Et 
I T n n v " e du pouvoir, où l'on s'obstine à 
| ow le plus grand bien. « Le pouvoir, tout 

«Pouvoir », voil|à ce qu'il importe de con
ferir, d'être et de rester! Agrandir ce pou
or devient ensuite la gloire la plus con

»ouéê! 

Remplissons donc les charniers pour le 
savoir; multiplions souffrances, misères, 
«reSSes r u i n e s pouj. , e p o u v o i r ? T o u t ^ 
esice pas? pour en finir avec toute anar

J?i et afin que le monde jouisee à perpé
r " e ins gourerneai<«i«f 

PARTI ET RÉVOLUTION 
Répondant |à l'enquête « Entre deux dic

tatures que feronsnous ? » — Enquête dont 
nous avons déjà parlé dans nos colonnes, 
notre camarade A. Prudhommeau écrit : 

La Révolution n'a jamais été faite par 
un parti. Les stratèges bolchevistes, en Rus
sie, n'ont fait qu'hériter d'une révolution 
manquée. Ils l'ont achevée en introduisant 
le principe fasciste : « Uu seul parti au pou
voir, les autres en prison ». Le compagnon 
de lutte de Liebknecht en 19141919, Otto 
Riihlc a résume l'expérience d'Allemagne 
dans une brochure intitulée : Révolution ist 
kein Partcisache » (La Révolution n'est pas 
l'affaire des partis — n'est pas une affaire 
de parti). Celle affirmation a été constam
ment vérifiée par la déroule honteuse des 

'grands partis modèles de la Ile et de la Ille 
Internationale. Aussi bien en Allemagne, 
qu'en Autriche, et récemment en Espagne, 
le carnage individuel de la » base » s'est 
heurté à la stupidité bureaucratique, à, la 
politique u manœuvrière » des chiens cre
vés de la direction. Faire un parti anarchis
te serait le vrai moyen de ne. jamais faire de 
révolution. En tout cas, ni les partis socia
listes, ni les partis communistes, ni même le 
parti révolutionnaire unique réclamé par 
le (c Front Social », ne sont capables en tant 
que tels, de tenter une révolution. 

« Révolution, a dit Trotsky, signifie dis
solution du pouvoir, anarchie spontanée, 
multiplication au maximum des tendances 
et des initiatives jaillics de la masse d'un 
peuples. Par là on voit clairement que la dé
nomination de parti, qui implique centrali
sation, autorité, plan et programme unique 
est incompatible avec une situation et une 
action révolutionnaires. Lu révolution exis
te dans la mesure où les partis n'existent 
pas. L'essor d'un parti ou des partis signi
fie l'échec assuré, la fin, le « choc en retour » 
de la révolution, c'estàdire du mouvement 
de décentralisation générale de toutes les 
fonctions sociales. Nous n'avons à redouter 
l'éventualité d'un coup d'Etat bolcheviste ou 
socialisteautoritaire que dans la période qui 
suit immédiatement le reflux d'une révolu
tion sociale manquée. 

A nous de rendre impossible ce « choc en 
retour » par notre audace, à entraîner les 
masses toujours en avant, en cas de déclen
chement spontané d'un mouvement sociale
ment révolutionnaire. 

Il y a sans cloute une partie de vrai dans 
ce que dit notre camarade, mais il n'en reste 
pas moins certain, surtout de nos jours, 
avec la multiplicité des besoins et l'infinité 
des relations qui existent, que nous ne pou
vons échapper à la nécessité d'actions con
certées et partant d'associations. L'idée de 
parti éliminé dans l'accep t ioi que tous les 
politiciens lui donnent, large entente entre 
tous ceux qui veulent s'affranchir et aider à 
l'affranchissement d'nutrui n'en est pas 
moi ns indispensable. 

N'oublions pas que Bakounine a préconisé 
lui aussi la nécessité d'une organisation. 
Donnons ici ses paroles : 

Les masses, c'est la force, c'est au moins 
l'élément essentiel de toute force; que leur 
manquetil donc pour renverser un ordre de 
choses qu'elles détestent? Il leur manque 
deux choses: l'organisation et la science, les 
deux choses précisément qui constituent au
jourd'hui et qui ont toujours constitué la 
puissance de tous les gouvernements. 

Donc l'organisation, d'abord, qui d'ailleurs 
ne peut s'établir sans le concours de la 
science. Grâce à l'organisation militaire, un 

. bataillon, mille hommes armés peuvent te
nir et tiennent effectivement en respect un 
million de peuple aussi armé, mais désorga
nisé. Grâce1 à l'organisation bureaucratique, 
l'Etat, avec quelques centaines de mille em
ployés enchaîne des pays immenses. Donc 
pour créer une force populaire, capable d'é
craser la force militaire et civile de l'Etat, 
il faut organiser le prolétariat. 

Bakounine continue en expliquant la dif
férence essentielle « qui existe antre l'action 
officielle de l'Etat et l'action naturelle d'un 
club ». Et à ceux qui craignent que l'indivi
du en s'associant puisse perdre son indépen
dance, Bakounine fait remarquer : 

Dans la nature comme dans la. société hu
maine, qui n'est encore autre chose que cel
te même nature, tout ce qui vit ne vit qu'à 
cette condition suprême d'intervenir de la 
manière la plus positive, et aussi puissam
ment que le comporte sa nature, aans la vie ■. 
a"autrui. L'abolition de cette influence mu
tuelle serait donc la mort. Et quand nous 
revendiquons la liberté des masses, nous ne 
prétendons nullement abolir aucune des in
fluences naturelles ni d'aucun individu, ni 
d'aucun groupe d'individus qui exercent 
leur action sur elles; ce que nous voulons, 
c'est l'abolition des influences artificielles, 
privilégiées, légales, officielles. Si l'Eglise et 
l'Etat pouvaient être des institutions pri
vées, nous en serions les adversaires, sans 
doute, mais nous ne protesterions pas con
tre leur droit d'exister. Mais nous protes
tons contre eux parce que tout en étant, sans 
doute, des institutions privées dans ce sens 
qu'elles n'existent que pour l'intérêt parti
culierdes classes privilégiées, elles ne s'en 
servent pas moins de la force collective des 

ANARCHIE 
Le monde de l 'anarchie n'est pas de mon 

invention, certes, pas plus qu'il n'est de l'in
vention de Proudhon, ni de Pierre ni de 
Jean. Chacun en particulier n'invente rien. 
Les inventions sont le résultat d'observa
tions collectives; c'est l'explication d un phé
nomène, une égratignure faite au colosse de 
1 inconnu, mais c'est l'œuvre de tous les 
hommes et de toutes les générations d'hom
mes liés ensemble pa r une indissoluble soli
darité. Or, s'il y a invention, j 'a i droit tout 
au plus à un brevet de perfectionnement. Je 
serais médiocrement flatté que de mauvais 
plaisants voulussent m'appliquer sur la 
face le titre de chef d'école. Je comprends 
qu'on expose des idées se rapprochant pu 
s'éloignant plus ou moins des idées con
nues. Mais ce que je ne comprends pas c'est 
qu'il' y ait des hommes pour les accepter 
servilement, pour se faire les adeptes quand 
même du premier penseur venu, pour se 
modeler sur ses manières de voir, le singer 
clans ses moindres détails et endosser, com
me un soldat ou un laquais, son uniforme 
ou sa livrée. Tout au moins ajustezles à vo
tre taille; rognezles ou élargissezles, mais 
ne les portez pas tels quels, avec des man
ches trop courtes ou des pans trop longs. 
Autrement ce n'est pas faire preuve d'intel
ligence, c'est peu digne d'un homme qui 
sent et qui pense, et puis c'est ridicule. 
L'autorité aligne les hommes sous ses dra

peaux par la discipline, elle les y enchaîne 
par h/ code do l'orthodoxie militaire, l'obéis
sance passive; sa voix impérieuse comman
de le silence et l'immobilité dans les rangs, 
l 'autocratique fixité. 

La Liberté rallie les hommes à sa banniè
re par la voix du libre examen; elle ne les 
pétrifie pas sur la même ligne. Chacun se 
range où il lui plaît et se meut comme il 
l'entend. La Liberté n'enrégimente pas les 
hommes sous la plume d'un chef de secte: 
elle les initie au mouvement des idées et 
leur inculque le sentiment de l 'indépendan
ce active. L'autorité, c'est l'unité dans l'uni
formité! La Liberté, c'est l'unité dans la di
versité. L'axe de l 'autorité, c'est la knout
archie. L'anarchie est l'axe de la liberté. 

Pour moi, il s'agit bien moins de faire des 
disciples que de faire des hommes, et l'on 
n'est homme qu'à la condition d'être soi. In
corporonsnous les idées des autres et incar
nons nos idées dans les autres; mêlons nos 
pensées, rien de mieux; mais faisons de ce 
mélange une conception désormais nôtre. 
Soyons une œuvre originale et non une co
pie. L'esclave se modèle sur le maître, il 
imite. L'homme libre ne produit que son 
type, il crée. 

Mon plan est de >iaire un tableau de la 
société telle que la société m'apparaî t dans 
l'avenir: la liberté individuelle se mouvant 
anarchiquement dans la communauté socia
le et produisant l 'harmonie. 

Je n'ai nullement la prétention d'imposer 
mon opinion aux autres. Je ne descends 
pas du nuageux Sinai. Je ne marche pas 
escorté d'éclairs et de tonnerres. Je ne suis 
pas envoyé par l 'autocrate de tous les uni
vers .pour révéler sa parole à* ses très 
humbles sujets et publier l 'ukase impérial 
de ses commandements. J'habite les gouf
fres de la société; j 'y ai puisé des pensées 
révolutionnaires, et je les épanche au de
hors en déchirant les ténèbres. Je suis un 
chercheur de vérités, u a couveur de pro
grès, un rêveur de lumières. Je soupire 
après le bonheur et j 'en évoque l'idéal. Si 
ce t idéal vous sourit, faites comme moi, 
airhezle. Si vous lui trouvez des imperfec
tions, corrigezles. S'il vous déplaît ainsi, 
créezvousen un autre. Je ne suis pas ex
clusif, et j ' abandonnerai volontiers le mien 
pour le vôtre, si le vôtre me semble plus 
parfait. Seulement, je ne vois que deux 
grandes figures possibles; on peut en modi
fier l'expression, il n'y a pas à en changer 
les t rai ts : c'est la liberté absolue ou l'au
torité absolue. Moi, j 'a i choisi la liberté. 

L'autorité, on l'a vue à l'œuvre, et ses 
œuvres la condamnent. C'est une vieille 
prostituée qui n'a j amais enseigné que la 
dépravation et n'a jamais engendré que la 
mort. La liberté ne s'est encore fait con
naître que par son timide sourire. C'est une 
vierge que le baiser de l 'humanité n'a pas 
encore fécondée; mais, que l'homme se 
laisse séduire par ses charmes, qu'il lui 
donne tout son amour, et elle enfantera 
bientôt des générations dignes du grand 
nom qu'elle porte. 

Joseph Déjacques (1858). 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

masse organisées dans 'ce but, pour s'impo
ser autoritairement, officiellement, violem
ment aux masses. Si l'Internationale pou
vait s'organiser en Etat, nous en devien
drions, nous ses partisans convaincus et 
passionnés, les ennemis les plus acharnés. 

Remarquons enfin que pour « entraîner 
les masses », il faut en être connu, se trou
ver en un certain nombre et savoir leur in
diquer quelques réalisations immédiates pro
pres ià garant i r la marche en avant . 

Le fascisme, c'est la guerre 
On l'écrit, on le dit et on le pense aussi . 

Il y a du vrai dans cette formule, mais la 
formule est fausse puisque elle est. unilaté
rale. Ce n'est pas seulement le fascisme qui 
est la guerre. C'est aussi, et dans ce moment 
c'est surtout la paix .de Versailles qui con
duit l'Europe vers la guerre. L'impérialisme, 
voilà l'ennemi principal de la paix interna
tionale. 

Lord Robert Cecil écrivait dans la Dépê
che du 21 octobre 1934: 

il/. Mussolini n'est pas le seul. II. est beau
coup d'autres prophètes de malheur... 

Winston Churchill, dans sa réplique au 
discours pacifiste du général Smuts, radio
diffusé le 1G novembre 1934, a insisté: 

L'équilibre européen conduira à la guerre. 
Wladimir d'Ormesson, dans la Revue de 

Paris (janvier 1935} a écrit, commentant les 
résultats du plébiscite de la Sarre: 

Il semble que le résultat du plébiscite — 
au lieu d'être ressenti avec quelque malaise 
par les Français — (je ne cache pas, pour 
ma part, que j'en ai été profondément re
mué) ait été accueilli presque partout avec 
satisfaction, presque, avec soulagement. La 
plupart des gens que j'ai rencontrés depuis 
quinze jours déclarent sans hésitation: 
<i C'est beaucoup mieux ainsi. Au moins la 
question est réglée. » Fort bien. Je crois 
aussi que le maintien du statu, quo eût été 
une solution pleine d'inconvénients et qu'un 
« découpage » éventuel (qu'une forte minori
té eût rendu presque inévitable) n'était pas 
non plus à souhaiter. \ 

Presque tout le monde pense qu'on aurai t 
pu « négocier » la Sarre avant terme, que. 
la cession de la Sarre étant encore debout, 
le système de Weimar aurai t barré le che
min à l'hitlérisme. Pour la Sarre, comme 
pour les réparations et le désarmement de 
l'Allemagne, la politique française a été lâ
che et stupide. Le parti socialiste français, 
après avoir marché dans le sillon nationa
liste, s'est prêté à la tentative ridicule d'une 
solution autonomiste du problème de la Sar
re, en collaboration avec le parti communis
te. Le Populaire a montré la Sarre dans les 
mains de l'hitlérisme, comme en 1914 on 
montrait la Belgique sous lé talon teuton. Il 
fallait faire oublier aux politiciens social
démocrates leur énorme responsabilité d'a
voir été les complices de Versailles. Mais la 
vérité est en marche. Dans le Barrage du 
1er novembre 1934 (le Barrage est l 'organe 
de la Ligue Internationale des Combattants 
de la Paix), Henri Guilbeaux a écrit: 

On comprend davantage chaque jour l'in
exactitude de pensée de ceux qui lancent le 
mot d'ordre: le fascisme, c'est la guerre. 
D'une part on dissimule l'impérialisme de 
certains Etats et l'on mobilise les forces ou
vrières et révolutionnaires contre tel ou tel 
pays infiniment moins dangereux, du point 
de vue impérialiste, que. l'Angleterre ou le 
Nippon. D'autre part, sous prétexte de lutte 
et de guerre contre le fascisme, on prépare 
l'union sacrée et la mobilisation des masses 
ouvrières qui refuseraient de prendre part a 
une guerre de caractère impérialiste... 

Ce point de vue est en t rain de pénétrer 
dans les organisations antifascistes de F r a n 
ce. Le Congrès national du Front commun
(Villeurbanne, 34 novembre 1934) a approu
vé à l 'unanimité une motion dans laquelle 
on lit: 

1) Qu'il serait utopique de suggérer au. 
gouvernement actuel une politique de paix 
réelle impliquant le désarmement et l'éga
lité des droits; qu'à défaut du système d'al
liances que ce gouvernement aujourd'hui re
cherche, il serait sans doute amené à un 
renversement des alliances contre lequel 
nous nous élèverions plus fortement encore; 
que s'il est ainsi impossible de suggérer ait 
gouvernement et au régime actuels une so
lution alternative, il n'en reste pas moins 
clair que la solution qu'il a adoptée conduit 
inéluctablement à la guerre; 

2) Que si, le régime actuel étant détruit, 
le frontisme avait la charge d'une France 
« nettoyée de fond en comble », il se refuse
rait en tout état de cause à. retomber dans 
l'ornière « alliances défensives » avec dés 
Etats capitalistes et qu'il ne saurait envisa
ger la défensive armée de concert avec tout 
autre Etat socialiste qu'après avoir tenté 
l'impossible pour établir en Europe, même 
en présence d'Etats fascistes, une paix 
moins précaire que celle de Versailles, géné
ratrice de \guerre et de fascisme. 

Que la politique de l 'equilibri européen 
conduit à la guerre est une idée qui est ré
pandue aussi dans la Ligue des Droits da 
l'Homme, comme on peut voir dans les Ca
hiers du 20 novembre 1934. 

Le fascisme et l 'impérialisme sont l a 
guerre. Voilà ce qu'il faut dire. C'est le capi
talisme et c'est l 'Etat qui conduisent à l a 
guerre. Nous l 'avons dit, nous anarchistes, 
mieux que n'importe qui et depuis long
temps. Il faut continuer à le dire aussi fort 
et clairement que possible. L'OURS. 

Certes, la justice est plus effrayante que 
le crime. Mercier. 

Genero — Imprimerie, 23, rue dea Bataa 
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LE REVEIL 

En U. R. S. S. 
■Le a Fonds de Secours de VA.I.T. aux anar

chistes et anarchosyndicaliste s emprison
nés et exilés en Russie » nous communique 
la a>i>ie suivante d'une lettre reçue récem
ment d'un, de nos camarades en exil. 

« Nous avons reçu ta lettre depuis déjà 
pas mal de temps. Mais, quelque chose nous 
empêchait toujours de te répondre. C'est 
suftout l 'ambiance générale, en son entier, 
qui ne nous encourage pas à écrire. Car, 
vraiment, que pourrionsnous dire de bon 
ou d'intéressant sur notre existence Ì Si, 
encore, quelque chose « tournait » et pou
vait intéresser... Mais, hélas!... (Et même ce 
que j 'écris là, à quoi bon de l'écrire ? Com
bien de fois déjà on vous a ennuyés avec 
des .plaintes semblables!...) Le soir, je rentre 
de mon travail fatiguée, brisée à un tel 
point que je suis à peine de faire mon me
nage et donner quelques soins à l'enfant 
avant de m'écrouler sur mon lit complète
ment épuisée... Car, en plus do la fatigue, 
m a santé reste toujours bien mauvaise. Les 
maux de tête presque continuels, dûs à la 
maladie, sont assommants. Mon pauvre L. 
travaille, voici déjà 3 mois, de 7 heures du 
matin à 2 ou même 3 heures de la nuit. Il 
le faut pour satisfaire le plus strict mini
mum, de besoins. De plus, je m'attends tous 
les jours à être congédiée en raison d u n e 
réduction du personnel. Cette réduction est 
prévue pour notre établissement. Et, natu
rellement, je serai remerciée une des pre
mières comme élément politiquement 
« étranger. » 

« Lorsqu'il m'arrive, rarement, d'avoir 
quelques instants de loisir, la lecture me 
tente beaucoup. Malheureusement, ce plai
sir n'est pas toujours accessible. Les con
ditions de vie sont miséra.bles. Et il arrive 
souvent qu'une soirée relativement libre, 
soirée qu'on pourrai t utiliser pour quelque 
lecture, est entièrement perdue, car je suis 
obligée de rester couchée dans le noir et de 
ne rien faire du tout : La lumière manque! 
Voistu, ce sont, nous diton, les stations de 
t racteurs qui accaparent toute la matière 
combustible ; et, quant à la population, ylle 
n'a quia rester dans la nuit noire... Beau
coup de gens ont repris l 'usage d'allumefeu 
huilé, d'il v a cent ans... Mais, moi, je ne 
peux pas m'y habituer. Je préfère rester 
sans lumière. Comme tu vois, les conditions 
générales de notre vie sont inhumaines. 

(( Nous suivons avidement les événements 
d'Espagne. Chaque défaite nous déchire le 
cœur. Combien de victimes encore, exigera 
l a révolution ? Fxrismoi làdessus tous les 
détails possibles. Tous, nous te le deman
dons. 

« J'ai encore quelque chose à te demander. 
Fais absolument quelque chose pour la mal
heureuse S. Tu ne peux pas t ' imaginer ce 
qu'elle souffre avec ses gosses. Lors de son 
séjour à D., elle était acculée à mendier, 
dans le sens direct du mot, pour sauver la 
vie de ses enfants. Nous l'avons appris ac
cidentellement. Aussitôt, nous avons obtenu 
qu'elle quitte ce malheureux pays. Elle est 
allée, avec quelques camarades, à T. Mais 
là aussi, sa vie est pénible. Lorsque M. était 
avec eux, cela allait mieux. Mais actuelle
ment, il est dans un « sanatorium <> (en pri
son N.D.L.R.), donc impuissant. Et quant à 
elle, seule elle gagne si peu que sa vie reste 
misérable. Son aîné aura bientôt 17 ans. Il 
est très cloué. Il est parvenu déjà, à la di
xième classe, et il saute une classe chaque 
année. De plus, il s'adonne entièrement à 
l'étude. Hors la science, rien n'existe pour 
lui. Il promet de devenir quelqu'un si... si 
lés conditionK de toute notre existence ne 
brisent pas sa santé. La sousalimentation 
continuelle l'a alfaibli |à un tel point qu'on 
vient de constater chez lui un affaiblisse
ment des poumons et même quelques signes 
de la tuberculose. De plus, il manque tota
lement de vêtements. Je viens de recevoir 
une lettre de sa mère, elle me dit que la 
situation devient désespérée : le jeune hom
me n'a pas de pardessus, son pantalon est 
tellement usé qu'on n'arrive plus à boucher 
les trous, pas de chaussures du tout... La 
petite fille, enfant délicieuse de 3 ans, est 
•tombée malade très sérieusement : la néphri
te ! Et quant à la mère ellemême, elle de
vient aveugle à cause d'inanition : conjonc
tivite des yeux, comme suite de l'épuise
ment de l 'organisme. Et encore, elle cherche 
à1 adoucir les choses. D'après les lettres des 
amis, c'est un véritable cauchemar. Le mois 
dernier nous lui avons envoyé un peu d'ar
gent, car nous venions de recevoir justement 
votre ohèque. A l 'avenir aussi, nous ferons 
notre possible pour lui venir en aide. Mais 
vous savez tous, làbas, que ce n'est pas suf
fisant. 11 lui. faut ' une aide systématique 
jusqu'au jour où M. reviendra du <c sanato
r ium ». 

' « Croyezmoi, chers amis, que s'il existait 
la moindre possibilité de se passer de votre 
aide, je ne vous aura is pas écrit tout cela. 

.Ayant envoyé de l 'argent à S., j 'a i dû ces
ser mon propre traitement: Or, si je cesse 
mon cours de traitement, je resterai invali
dé. Et Vraiment, il n'y a pas de sans de vi
vre invalide... Car j 'espère toujours voir le 

^moment où je .pourrais être i ujtile. Sinon... 
« Je vous embrasse tous, N. » 

' : • 

D'après quelques nouvelles récentes, il IJ 
a eu ces derniers temps beaucoup d'arres
tations parmi ceux qui sont soupçonnés de 
sympathiser aux idées anarchistes ou. de 
soutenir des relations avec, descamarades à 
l'étranger. D'autre part, on nous communi
que que le camarade Ghezzi (qui se trouve 
toujours à Moscou) est de nouveau en dan
ger, uniquement parce qu'il intervient sou
vent en faveur des emprisonnés. Nous signa
lons ces informations reçues de source sûre, 
à toutes les organisations ouvrières. Qu'elles 
restent vigilantes et qu'elles donnent l'alar
me ! 

Décaporalisons d'abord 
Dans La Barrage, organe de la Ligue in

ternationale des combattants de la Paix, 
nous trouvons un article de Georges Pjoch 
qui dit son aversion pour certaines mœurs 
nouvelles en fait de manifestations populai
res, à base de mise en scène communiste. 
D'aucuns diront que ce n'est là que l'avis 
d'un bourgeois, mais il suffit que le plus 
taré des politiciens fasse pour des intérêts 
inavouables l'éloge de la dictature bolchevis
te pour que son témoignage nous soit cité 
comme décisif. Pioch, depuis la guerre et 
même avant, s'est presque toujours trouvé 
du bon côté de la barricade et son raisonne
ment vaut, d'ailleurs, par luimême. Nous 
sommes plusieurs à l'avoir tenu en des cir
constances et des occasions fort semblables 
et c'est pourquoi nous nous plaisons à le re
produire ici. 

Un gentil camarade, que je respirais dans 
la fleur de sa jeune saison, voulait bien me 
dire en substance, au sortir d'une réunion 
publique où j 'avais palabré: « On ne vous 
entend plus souvent à Paris , vous qui, na
guère, était de tous nos meetings. Avezvous 
fait vœu d'être provincial? » 

Je lui ai tenu à peu près ce langage: 
« C'est que Par is se montre aujourd'hui 

assez différent de ce que je l'ai connu pour 
que, Parisien de naissance, je no m'y re
connaisse plus. Je ne me fais pas, je l'a
voue, aux nouvelles manières de ceux qui, 
pourtant , sont ici les plus proches de ma rai
son, comme ils sont les plus chers à mon 
cœur... C'est trop, beaucoup trop, pour mon 
gré, de Y Internatio naie chantée à tout ve
nant, et pour tout ou pour rien; trop d'as
semblées dressées à se lever comme un seul 
homme, de saints comminatoires, de poings 
montrés pour un serment farouche, militaire 
par son ordre, alors que ceux qui commu
nient en lui se tiennent, sans doute, pour 
les moins réductibles des antimilitaristes. 
Toute cette mise en troupeau, ces aspects re
ligieux, cette imitation, dans ses rites ei 
dans ses simulacres, du fascisme: mussoli
nisme ou hitlérisme, également exécrables, 
également exécrés, ne me disent rien qui 
vaille... Cela me paraî t ressortir, pour la 
puérilité, pour l 'absurde et la soumission, à 
cette divagation des néosocialistes qui nous 
disaient hier encore: « Gagnons le fascisme 
de vitesse en empruntant ses moyens... » 
Comme si les moyens — et les manières: ri
tes et simulacres — du fascisme nous pou
vaient conduire à autre chose que le fascis
me luimême?... Autant décréter — ainsi, 
d'ailleurs, qu'on le fait encore — qu'il n'est 
que de singer les militaires pour neutraliser 
l 'armée de réduire tout le monde à faire 
la guerra et, d'abord, à la préparer pour 
tuer celleci... 

« Pourquoi vous le céleraisje? Les mee
tings sont aujourd'hui bien rares à Paris, 
d'où je ne revienne pas sans humiliation. 
Je n'y vois que trop de braves gens fervents 
,à se régler, afin de leur ressembler par leurs 
vilains côtés, sur ces fascistes qu'ils détes
tent; je n'y vois que trop aussi de chefs 
stricts à se guinder à côté de la vie, et qui 
essaient de gagner visiblement d'autant plus 
de millimètres sur leur taille physique que 
la nature les a faits plus petits. 

» Je dois rendre cette justice à la provin
ce: c'est là un mal grotesque dont elle n'est 
encore que légèrement frappée. Mais qu'elle 
veille à s'en garder: car ceci est d'un presti
ge trop facile et, partant , trop bouffon, pour 
n'être pas contagieux. 

« Pour le surplus, et pour conclure, lais
sezmoi vous dire ceci: toute ma vie — une 
bien pauvre vie, d'ailleurs, 'et si prodigale
ment perdue! — a été, je crois, militante. Je 
me fais honneur pourtant de ceci: que je 
n'y ai jamais sacrifié aux façons publiques 
des militaires. 

« Pousser ensemble, oui; penser ensemble, 
non », a dit le stoïcien MarcAurèle... Et 
cela, jusqu'au bout!... Voilà, je crois, la bon
ne discipline qui, nous dévouant tous à l'ef
fort le plus hardi des hommes tendus vers 
un horizon plus 'beau, qui ne sera qu'un 
homme plus lucide et meilleur, nous garde
ra toujours de penser au commandement, 
de vouloir en série, et, partant, de nous met
tre en troupeau... Car c'est l 'harmonie mê
me: que l 'humanité future, l'avenir, vaille 
ce que l 'homme y vaudra. S'il • y vient en 
troupeau, il n'y sera que mouton... Un mou
ton enragé, pour le plu3. » 

•J'ai ajouté: « J'ai constaté ceci avec joie: 
la répugnance des membres de notre Ligue, 
quand ils poussent avec les comités antifas
cistes, à les suivre dans leurs rites, à les 

PETITS PAPIERS 
Les quarantehuitards. 

Appellation un peu méprisante, qui, pro
férée par certains camarades, dans un sens 
Piéjuratif, laisse entendre que ces quaran
tehuitards étaient des gens romantiques et 
utopistes. 

Mais tout de même : 7.000 ouvriers défi
lent devant la colonne de la Bastille au cri 
de : » La Liberté ou la mort ! » Louis Philip
pe forcé d'abdiquer. Les soldats refusant de 
marcher, révoltés par 60 heures de faction 
sac au dos. Guizot par terre. 

Mais ce qui est ,urtout intéressant pour 
nous, c'est cette lutte pour la liberté 

Nos admirateurs des méthodes autoritai
res et dictatoriales haussent les épaules : 

— Mouvement romantique ! disentils — 
Il n'en est pas moins vrai qu'à cette 

époque, un superbe mouvement d'idées pre
nait corps. Les Louis Blanc, les Fourpier, les 
Prudhon, les Pierre Leroux, grands et gé
néreux chercheurs. En peinture, les Dela
croix, les Ingrès et les Ingristes e i bataille 
avec les novateurs. En littérature, les Geor
ges Sand, les Victor Hugo, les Besançon. 
En histoire, les Michelet, Balzac, les Edgar 
Quinet, etc., etc., et toute cette jeunesse ar
dente, pleine de foi, de confiance, même 
dans leurs erreurs. Conceptio i petite bour
goise disent nos néo communistes. C'est égal, 
avec toutes leurs généreuses erreurs, ces 
conceptions quarantehui tardes valent, bien 
la conception des troupeaux de moutons, bien 
dressés par des dictateurs, qui prétendent 
savoir mieux que les ouvriers euxmêmes 
ce qu'il leur faut. 

Nous en avons entendu souvent de ces 
gens pratiques, logiques, méthodiques, etc., 
etc. Mais chose curieuse, presque tous se 
sont montrés très pratiques surtout pour 
euxmêmes. La plupart ont de bonnes mè
ches, pas du tout romantiques. 

Tout de même je préfère les ligures de 
la plupart des quarantehui tards aux gueules 
des dictateurs modernes. Affaire de goût ! 

Le pasteur Gribouille. 
Je lis dans un messager paroissial quel

conque l'histoiie d'un pauvre diable de sol
dat de la Légion étrangère. Un pasteur est 
allé le visiter. Vous constaterez la logique 
de Gribouille du dit pasteur. 

Ce pasteur A. Morel commence par cons
tater les douloureuses circonstances maté
rielles et morales dont sont victimes les lé
gionnaires. 

II s'est trouvé un jour en face d'un de ces 
malheureux, rongé par le cafard. Ce mal
heureux avait un dernier espoir de liberté 
et de joie, il avait une occasion de s'évader. 
Tout était prêt, mais il avait compté sans 
le serviteur du Christ qui le persuada si 
bien que le malheureux se décida à rester, 
donc (( dans ce milieu dont personne n'igno
re les circonstances matérielles, etc. » 

— Je n'irai pas chez Rataba cette nuit, 
je rentre au régiment ! 

Voici donc ce malheureux retournant à 
son enfer par la force de persuasion de ce 
pasteur, pourvoyeur de bagne. 

Voyezvous ce nouveau JésusChrist, agent 
de cette immonde institution qu'est la Lé
gion étrangère ? C. R. 

L'expulsion de la 
main-d'œuvre étrangère 

Sur cette question qui, malheureusement, 
est posée en Suisse aussi, nous extrayons 
d'un feuille parue à Lyon ces réflexions 
marquées au coin de l'équité et du bon sens, 
sans vouloir d'ailleurs approuver tout ce 
que la. même feuille contient: 

Quelque répugnance que nous ayons à 
aborder ici l'examen d'une telle mesure com
me un moyen de lutte contre le chômage, 
force nous est de 'ne pas le passer sous si
lence, puisque en dehors des milieux s'inspi
rant du nationalisme le plus étroit et agres
sif, un tel (( moyen » (?) recueille l'adhésion 
de « chefs » et de « troupes » de toutes 
nuances politiques: Herriot, Marquet et tant 
d'autres, ayant maintes fois annoncé comme 
indispensable un refoulement de la main
d'œuvre étrangère. 

Pour souligner l 'inanité et l'allure par 
trop démagogique de semblables sugges
tions, nous nous bornerons à attirer l'atten
tion de nos lecteurs sur les quelques points 
suivants: 

1) Ces travail leurs « étrangers » avec 
leurs familles y comprises constituent une 
partie du marché intérieur, et en une épo
que de resserrement des débouchés exté
rieurs, ainsi que de notable affaissement du 
dit marché intérieur, il est en vérité peu in
diqué de recourir à des mesures devant 
amenuiser un peu plus les possibilités d'é
coulement de la production! 

Nous ne parlerons même pas des repré
sailles contre nos propres nationaux que de 
telles mesures pourraient légitimement pro
voquer. 

2) 11 est par ailleurs stupéfiant que la mu
flerie cynique de tels procédés n'apparaisse 
pas à ceux qui les préconisent ou les adop
tent comme valables. Car cette maind'œu, 
vre fut racolée en période dite de « pros
périté », sans que nulle mention soit faite 
de l'éventualité qui se réalise actuellement. 
Et il est donc d'une grossièreté insigne, de 
refouler des êtres qu'on a déracinés de leur 
milieu habituel, alors qu'on escomptait la 
réalisation de substantiels bénéfices sur leur 
travail, et cela alors que leurs chances de
réadaptation sont précisément réduites ou 
disparues du fait du marasme économique 
actuel. 

Nous pourrions d'ailleurs rappeler qu'en 
dépit de leur nationalisme verbal, nombre 
d'employeurs préféraient avoir recours & 
cette maind'œuvre exotique, plus souple ei 
docile, moins exigeante, plutôt que d'amé
liorer et rendre tolérable et acceptable 
leurs propres concitoyens, l'exécution de cer
tains travaux particulièrement exténuants 
ou rebutants. 

Au pays de la paix sociale. 
Dans sa séance du 14 février, le Tribunal 

spécial a jugé treize antifascistes, arrêtés 
depuis le mars 1934 et accusés d'avoir parti
cipé à des associations subversives et d'avoir 
fait de la propagande » antinationale ». L» 
tribunal les a. condamnés tous à des peines 
allant d'un maximum de quatorze ans ei 
huit mois de réclusion à un minimum de 
trois ans. Au total il a distribué dans cette 
séance, soixantequinze ans et huit mois de 
réclusion. 

Le 15 février, un autre procès s'est déroule 
devant le Tribunal spécial au sujet d'ui 
groupe de seize antifascistes des Pouilles 
arrêtés eux aussi depuis le mois de man 
de l'an passé et d'avoir fait, d* lo propagali 
de subversive en territoire de Tarente. L 
t r ibunal les a condamnés à des peines qui 
vont de quatre ans à un minimum de deui 
ans et six mois, avec un total de quarante
huit ans et six mois de réclusion. 

A la suite de ce procès, le nombre de! 
antifascistes condamnés par le Tribunal 
spécial après la dernière arr.nistie de sep
tembre 1934 se monte à 201. 

La paix sociale paraî t bien être surtout la 
paix des prisons. Et aussi 

La paix des cimetières. 
En effet, nous apprenons que dans la vili) 

de Vienne, arrachée à la lutte de classes dei 
socialistes, pour jouir sous un régime chrè 
tiensocial de la plus sainte paix sociale, i 
y a eu dans le courant de l'année" 1934, 270 
suicides. 1219 hommes et 14SR femmes ori 
été poussés au désespoir par le chômage e 
la misère la plus noire, celle sur laquelli 
l'Eglise de Rome a toujours régné. 

. -
■ 

imiter dans leurs simulacres, tous militai
res. 

Décaporalisons les hommes autour de 
nous, camarades: ainsi introduironsnous à 
la paix véritable les cœurs et les esprits que 

I nous tentons d'émouvoir et d'ensemencer. 
Préludonsy en veillant à ne pas nous ca

poràliser les premiers. ' 
■ . • ■ : :  . ) :■■■. .  . . . . ■  ■ . 

LA CHAUXDEFONDS 
Il y a une dizaine d'années, les agents i 

police avaient demandé, par l'intermédiaiii 
de l'Union ouvrière, le droit de porter 
revolver en service arguant de la nécessit 
d'être armés au cas où, par exemple, oi 
cambriolerait une bijouterie et que le caitj 
brioleur soit armé. Le comité de l'Unto 
ouvrière, devant l'opposition de ses meni 
bres, n'avait pas appuyé cette demande 

Depuis lors, les temps ont bien change 
paraîtil. Les cambriolages ne sont pas pio 
nombreux qu'alors. Il y a bien eu de non 
breusjs soustractions mais elles furent ope 
rées légalement par le moyen dit de la « ci 
valerie ». Ces... caslà, quoique se monta» 
à un chilfre très élevé, n'ont pas nécessit 
l'intervention de la force armée ! 

Il y a bien eu une tentative de cambrioL 
ge dans un kiosque de marchand de pist 
ches, mais le maladroit s'est fait rapid 
dément descendre par deux balles dans 
ventre et décédait peu après. Celui qui a t 
ré n'a pas été inquiété. . 

Il y a aussi l'histoire de ce piéton renve 
sé par un motocycliste qui, le crâne fr» 
turé, a été transporté à la salle d'arrêts 
qu'on découvrit mort au matin. 

Ce sont là des faits d'armes qui méritait 
récompense, aussi le directeur de poli» 
un ancien d'Eglise, atil doté ses âge* 
depuis ces joursci, du revolver. 

Ceuxci le portent bien en vue, ce qui cons
titue une injure à la population. Ce,direcW 
est sans doute jaloux des lauriers de J j j 
sendanger, de Zurich, le même qui deni>f 

dait des mitrailleuses au Département & 
litaire. Peutêtre que ses agents auront au* 
bientôt leurs mitrailleuses personnelles 

Mais enfin, pour quelles raisons aton»1' 
mé du revolver la garde communale ?. 

Fautil faire un rapprochement avec 
incidents du 18 septembre écoulé où u'e 

conférence publique organisée par l'O.N.' ■ 
(variété neuchâteloise de fascistes). •ava'i 
échoué devant l'obstruction des ouvriers ' 
Chose curieuse et troublante : les pi'[er' 
du fascisme sont des calotins et des mòmier 

"! et le directeur de police de notre ville e£ 

aussi un momier ! 
i, . .   . . . 

G. 


